70 ème GP de la Fête à Mauguio;
Temps beau et chaud pour cette 70 ème édition du Grand Prix de la Fête de Mauguio ou
une soixantaine de coureurs venu du Nord, Roussillon, du Languedoc, de la Provence, du centre,
de l’Ile de France et de la côte d’Azur ,et pour cause, vacances obligent ces derniers ont répondu à
l’appel du Vélo club Melgorien organisateur de cette épreuve ,tracé sur un circuit de 1 Kilomètre
300, à parcourir 60 fois.
Dès le départ, l’allure est rapide , les premiers tours de circuit sont effectués à plus de 45 Kilomètre
/ heure. plusieurs coureurs tentent l’aventure , mais sans succès car le peloton
ou se trouvent les coureurs Melgoriens : avec Mickael , Guillaume, José ,Philippe , Patrick, Paul,
Thierry, et William veillent au grain.
Sous l’impulsion des prix distribués à l’ensemble des participants, tout le monde se neutralise ,il
faut attendre plus de la mie course , pour voir se détacher LARNAC de Nimes , BARNIO et
FORTUNE de Provence, avec ERAGRAGRI d’Aix.A ce moment là ,le peloton se coupe en deux
Les 4 hommes de tête forcent l’allure et prenne ainsi un tour d’avance au dernier groupe.il reste
àlors 10 tours de circuit, d’autres prix sont distribués, à cet instant la course se situe comme suit,
4 coureurs en tête avec le groupe fin de course et un groupe intercalé pour la cinquième place.
Plus rien ne changera jusqu’à l’arrivée ou le Nimois règle au sprint ces 3 compagnons d’échappée.
Le Vélo club remercie l’ensemble des bénévoles, les services d’ordre et la commune pour l’aide
apportée lors de cette manifestation.
CLASSEMENT ;
1er LARNAC Nimes…
2 ERAGRAGUI Aix
3 BORNIO Provence
4 FOUTUNE Provence
5 MAES M .Sainte (1er Junior)
DURR G Mauguio se classe 15 ème et 2 ème Junior)
PH LEDU Mauguio est 26 ème
PUY .P
Mauguio 29 ème
SPRINGARD W Mauguio 30 ème.

